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Liste de prix GEO5 – Logiciels géotechniques

Prix de la licence locale

Programmes Abonnement Perpétuel Pack
Professionnel

Pack
Basique

Pack
Fondation

Pack
Excavation

Pack Murs
de

Soutènement

Pack
Géologie

Stabilité des pentes $360 $900

└ Ecoulement $360 $900
Vérification des écrans de
soutènement $360 $900

Conception des écrans de
soutènement $250 $625

Murs cantilever $250 $625
Murs poids $250 $625
Murs en massif renforcé $320 $800
Gabions $250 $625
Murs maçonnés $250 $625
Murs Redi - Rock $100 $250
Murs préfabriqués $250 $625
Pentes clouées $250 $625
Pieux stabilisateurs $360 $900
Pressions des terres $250 $625
Semelles $320 $800
Semelles de fondation CPT $320 $800
Pieux $320 $800
Micropieux $250 $625
Groupe de pieux $390 $975
Pieux CPT $320 $800
Poutres $250 $625
Dalles $680 $1  700
Tassements $250 $625
Culées $320 $800
Stabilité des roches $360 $900
Puits $320 $800
Cuvette de tassement $680 $1  700
MEF $1  300 $3  250

├ Tunnel $1  300 $3  250

├ Consolidation $360 $900

├ Ecoulement $360 $900

└ Sismique $360 $900
Stratigraphie $340 $850

├ Logs $340 $850

├ Coupes $340 $850

└ Terrassements $340 $850
Nuage de points $100 $250
Data Collector Google Play 1.12. Gratis Gratis
Remise sur Pack 48 % 40 % 33 % 24 % 36 % 19 %

Abonnement $7  200 $5  200 $1  900 $1  200 $1  300 $1  100

Perpétuel $18  000 $13  000 $4  750 $3  000 $3  250 $2  750

Le prix de la maintenance est de 15 % par an du prix des programmes ous des packs commandés. Le tarif de mise à jour est de 25 % par édition.
Langues additionnelles pour les rapports au prix de 10 % du coût du programme ou du pack.
21 langues disponibles: CZ, EN, BG, HR, CH, FR, HU, DE, PL, PT, BR, GR, RO, RU, SK, ES, TR, VN, IT, NL, SR.
Le tarif de la licence réseau est de 130 % celui de la licence locale. Le tarif de la licence réseau d'entreprise (mondiale) est de 200 % celui de la licence locale.
Le logiciel est livré avec une clé physique ou numérique. Clé locale 80€ / 80$ (HW); 40€ / 40$ (SW) ; clé réseau HW 110 € / 110 $.
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